CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
Tu peux reduire cespetites feuilles & un centimetre carre", si leur  N° LIX22. trop grande courburele rend ne"cessaire; tu les assembleras dix par dix, et feras cinq piles de cette sorte,'ou Lien une pile de cinquante. II sera peut-etre plus facile de presser une pile plus 6paisse.
Tu m'enverras de plus des feuilles simples, afm que je puisse faire aussi des essais de mon c6te\
N° LIX2S. LtONOR M^RIMEE  A SON  NEVEU  A. FRESNEL,
A  RENNES(a).
Paris, le 6 mars 1817.
	, . Tu as dii recevoir, il y a une quinzaine de jours au moins, une
lettre de ton cl&fenseur Arago, qui m'a rencontre' comme.il venait d'avoir un rude combat a soutenir envers et centre les dmissionnaires, lescjuels ont trouv^ a propos de remettre en question la diffraction de la lumidre, et propose un prix pour celui qui I'expliquerait le mieux suivant la doctrine qu'ils ont adoptee. Arago, pris au de'pourvu, fait teHe a 1'attaque ennemie, appelle les siens et parvient a arr^ter 1'invasion, c'est-a-dire qu'il obtient qu'il serait fait mention de ton me'naoire dans le programme.
Ilpensait, dans les premiers instants, que tu ne devais pas descendre clans
I'arene, mais publier dans les Annales tout ce que tu trouverais de nouveau,
afin que dans le rapport sur le prix on put dire : Aucun des concurrents n'a
re\solu le probleme.	
Hier, j'ai vu Ampere, qui m'a demand^ de tes nouvelles et m'a fortement engag^ a t'(5crire de te mettre sur les rangs, et de renvoyer au concours ton me"moire, avec les nouvelles observations que tu as faites et que tu pourras faire encore. «I1 gagnera assur^ment le prix, m'a-t-il dit; pour lui et pour la « chose ilfaut qu'il concoure.»
ta) iWle Verdet avait eu I'mterition, qu'il n'a pas r^alis^e, d'annexer cette lettre, comme appendice, au Memoireffluronnesur la diffraction (N° XIV). [L. F.]

